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De l’Aude aux Grandes Ecoles – 2021 

 

Bienvenue et merci pour votre engagement ! 

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations pour participer, au degré de votre 
choix, aux actions de l’association De l’Aude aux Grandes Écoles et ainsi œuvrer pour une plus 
grande égalité des chances dans l’Aude ! 

Voici comment vous engager à nos côtés : 

1. Faire un don à l’association De l’Aude aux Grandes Écoles 

 

Pour devenir un acteur local partenaire de l’association, il suffit de faire un don (ponctuel ou 
annuel) à l’association de l’Aude aux Grandes Écoles, déductible des impôts à 60% puisque 
l’association est reconnue d’utilité publique. Le montant de votre don est directement reversé à 
l’association et sert en priorité à financer les bourses destinées à des lycéens de l’Aude souhaitant 
poursuivre leurs études dans des filières sélectives, ce qui correspond à notre poste de dépenses 
majoritaire, mais aussi des frais de fonctionnement liés aux interventions en lycée (défraiement de 
transport pour les intervenants, impression d’affiches et de brochures…). En tant que donateur, vous 
pouvez également participer au processus d’attribution des bourses. Ainsi, nous faire un don, c’est 
œuvrer très concrètement pour l’égalité des chances dans l’Aude. 

Pour devenir acteur local, il n’y a pas d’autre prérequis que d’avoir vécu dans l’Aude et de 
vouloir soutenir l’association, et ce soutien n’est assorti d’aucune autre obligation. 

Pour faire un don, il suffit de se rendre sur la page suivante : 
https://www.helloasso.com/associations/des-territoires-aux-grandes-ecoles/adhesions/adhesion-
don-a-une-des-associations-membre-des-territoires-aux-grandes-ecoles-1 

Ce lien concernant toutes les associations de la fédération nationale (Des Territoires aux 
Grandes Écoles), il faut sélectionner, pendant la deuxième étape, “De l’Aude aux Grandes Écoles" 
pour que le montant de la cotisation nous soit directement reversé. 

Nous restons évidemment à votre disposition pour toute question à l’adresse suivante : 
aude@dtge.org 

□ En cochant cette case, j'autorise l'association De l'Aude aux Grandes Ecoles à collecter mes données dans sa 
base interne et à publier mes contributions (portraits, vidéos, diapositives) sur son site Internet ainsi que sur les 
réseaux sociaux. La publication de ces contributions répond à l'objectif d'informer les lycéens de la manière la 
plus concrète possible sur les acteurs locaux et les raisons pour lesquelles ceux-ci soutiennent l’association, ou 
encore de manifester publiquement votre soutien à l’initiative. Les destinataires des données sont donc les 
lycéens ou toute personne se rendant sur notre site Internet ou sur nos réseaux sociaux. 

https://www.helloasso.com/associations/des-territoires-aux-grandes-ecoles/adhesions/adhesion-don-a-une-des-associations-membre-des-territoires-aux-grandes-ecoles-1
https://www.helloasso.com/associations/des-territoires-aux-grandes-ecoles/adhesions/adhesion-don-a-une-des-associations-membre-des-territoires-aux-grandes-ecoles-1
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Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et modifier ou 
supprimer une ou plusieurs informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
luciecazesdage11@gmail.com : les mises à jour seront effectuées dans un délai d'un mois maximum. 

 

2. Réaliser un portrait 

 

Une grande force de l’association est de donner de la visibilité au parcours de nos membres, 
des entreprises partenaires mais aussi à ceux qui soutiennent et font vivre l’initiative. 

Voici la démarche pour réaliser ce portrait : 

1. Personnaliser la page 3 (ci-dessous) avec votre parcours et vos réponses.  
2. Envoyer ce document accompagné d’une photo couleur de type portrait de bonne résolution 

à l’adresse suivante : luciecazesdage11@gmail.com 
3. Votre contribution sera publiée au plus vite sur notre site !  

 

3. En parler autour de vous 

Vous connaissez d’anciens élèves de l’Aude qui ont étudié au sein de filières sélectives, ou 
encore des entreprises qui pourraient vouloir devenir partenaires ? N’hésitez pas à leur parler de 
l’association et à leur transmettre les livrets qui leur sont spécifiquement dédiés (livret membres et 
livret entreprises). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche-portrait à compléter et à envoyer, accompagnée d’une photo couleur de type portrait de 
bonne résolution à luciecazesdage11@gmail.com : 

Quel a été votre parcours ? 

Pourquoi être (re)venu dans l’Aude et ses environs ? 

Pourquoi avoir rejoint l’association ? 

Un conseil pour les lycéens ? 

mailto:luciecazesdage11@gmail.com
mailto:luciecazesdage11@gmail.com
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Merci du fond du cœur pour votre contribution ! 

Le bureau de l’association De l’Aude aux Grandes Écoles. 

 

 

 

Pour nous contacter : 

aude@dtge.org 

Vous pouvez également nous retrouver sur : 

 
Notre site internet : https://delaudeauxgrandesecoles.fr/ 

 
Facebook : https://www.facebook.com/delaudeauxgrandesecoles/ 

 
Twitter : https://twitter.com/dtge_aude (@dtge_aude) 

 
Instagram : https://www.instagram.com/dtge_aude/?igshid=1edjrsbcchzsd 

 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/de-l-aude-aux-grandes-ecoles 
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